
Pie bavarde
Pica pica

Description
Longueur : 44 - 46 cm (avec queue). 

poids : 180 - 270 g.

plumage adulte identique chez les deux sexes :  
noir et blanc, avec longue queue graduée à reflets métalliques.  
Tête, poitrine, dos et bas ventre noirs. Grandes taches blanches 
sur les ailes, abdomen blanc. Bec noir, puissant.  
Pattes noires. Yeux brun foncé.

plumage juvénile : identique à celui de l’adulte, 
mais plus terne.

Le mâle est plus grand que la femelle.

statut et répartition
espèce sédentaire. nicheuse.
Très territoriale. Présente dans toute la France,  
dans les habitats favorables.

 Se réunit en groupes plus ou moins importants et en dortoirs,  
en automne-hiver.

Habitat
Milieux ouverts variés : plaines avec  bosquets épars, prairies, 
bocage, bordures des cours d’eau, zones urbanisées.  
Evite les massifs forestiers et les zones d’altitude. Présence de 
plus en plus abondante aux abords et dans les zones urbanisées.

aLiMentation
Omnivore et opportuniste. Se nourrit principalement au sol  
et dans les haies.

Régime alimentaire très varié en fonction des saisons,  
de l’habitat et des disponibilités : insectes, escargots, occasion-
nellement petits oiseaux et petits mammifères, graines, fruits…
charognes. 

reproDuction
Monogame. Forme des couples aux liens solides. 

Niche généralement en couples solitaires.

Nid dans les arbres, principalement constitué de brindilles  
et de branches, 

ponte : 5 à 7 œufs/ponte de mars à avril

incubation : 21 - 22 jours.

Les jeunes restent au nid jusqu’à l’envol.

Menaces sur L’espèce
Pas de menace particulière.

aMénageMents favorabLes
La très forte adaptabilité de l’espèce lui permet d’utiliser  
de nombreuses ressources des milieux fréquentés.

Maintien des habitats favorables : l’espèce est de plus  
en plus abondante aux abords et dans les zones urbanisées,  
suite aux disponibilités alimentaires (déchets).

CLaSSE oiseaux 
ORdRE passériforMes
FaMiLLE corviDés

réseau national oncfs / fnc / fDc
« oiseaux de passage »
Maison guende - rue du Musée
84390 sauLt
Mail : denis.roux@oncfs.gouv.frco
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Suivi de l’abondance 
des NiCHEURS 
Les circuits sont prospectés  2 fois chaque année, en avril 
et de mi-mai à mi-juin. Les oiseaux entendus et vus sont 
notés durant 10 minutes, au cours des 2 premières heures 
suivant le lever du soleil.

Distribution et D’abonDance  
De La pie bavarDe au printeMps 2010

En région Centre, depuis trois années consécutives, les 
contacts obtenus sur cette espèce, sont assez réguliers :

• 2008 : 29 contacts 
• 2009 : 26 contacts 
• 2010 : 32 contacts

La pie bavarde n’étant suivie que depuis 3 années,  
les données disponibles ne permettent pas encore de 
présenter une tendance d’évolution des effectifs fiable.

En France, de 2008 à 2010, un total de 7 253 contacts 
(2681 auditifs et 4 572 visuels) a été obtenu sur cette 
espèce, dans le cadre du suivi des effectifs nicheurs.

La carte de distribution en France montre l’importance  
et la répartition des contacts nationaux obtenus en 2010.

L’espèce est présente partout en France, exception faite 
de la Corse et de quelques zones ponctuelles.
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L’objectif est de connaître la tendance  
démographique sur le long terme,  
des populations nicheuses.  
Ce suivi est réalisé au printemps, 
par des observations réalisées à partir de 5 points  
fixes, répartis tous les km, sur des circuits  
de 4 km de longueur.

france : environ 1000 circuits  
centre : 68 circuits.
La Pie bavarde fait partie depuis 2008 des 17 espèces 
suivies dans le cadre du protocole NiCHEURS.
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